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N°57 

Du Nouv’Eau 

Dans un précédent Tigymag, nous vous annoncions que la commune de Tigy allait refondre et 

moderniser la partie administrative liée au service de l’eau et assainissement. Dans ce but plu-

sieurs mesures ont été prises pour améliorer la compréhension de tous. 

 

Ainsi comme vous avez pu le constater plus de facture d’acompte depuis cette année. Les retours 

que nous en avions laissaient fortement penser qu’elle était de nature à rendre difficilement lisible 

par un foyer la consommation sur une année.  

Désormais, plus de problème d’interprétation, la facture de consommation reprend les données entre 2 relevés. 

Ensuite l’intensification de la télé relève qui nous a permis de réaliser, pour la première fois l’ensemble des relevés sur une 

période calendaire d’un mois, limitant ainsi les effets de vagues entre 2 relevés, c’est-à-dire tantôt 11 mois et tantôt 13 mois. 

L’installation de modules a été complétée par l’acquisition d’un nouveau terminal de relevage ainsi que d’une antenne. 

En parallèle de cela, l’acquisition de ce nouveau matériel nous permettra lors de la période des relevés d’exploiter les don-

nées collectées et ainsi d’alerter les foyers qui auraient une consommation excessive. Pour rappel une consommation est 

considérée comme excessive par la loi lorsqu’elle dépasse de 2 fois la moyenne des 3 années antérieures.  

Les personnes concernées en seront averties préalablement à l’envoi des factures. 

Comme ce fut le cas en fin d’année avec les factures des services périscolaires, il sera désormais possible de régler les 

factures d’eau et assainissement directement à partir de notre site internet via le portail de la Direction des  

Finances Publiques. Cela viendra en complément du paiement par chèque et du prélèvement automatique qui sont 

bien sûr toujours possibles. 

Enfin, nous avons revu en profondeur les règlements des services eau et assainissement qui désormais ne feront plus que  

4 pages. Plus denses mais également plus lisibles. Ils entreront en vigueur le 1
er

 août. 

Vous trouverez en pièces jointes à ce bulletin municipal les 2 nouveaux règlements  

que nous vous invitons à conserver. Ils seront également disponibles sur demande à l’accueil de la mai-

rie ainsi que directement sur le site internet. 

A NOTER DANS VOTRE AGENDA  

Attention – Travaux d’entretien du réseau d’eau 

à partir du 1
er

 juillet 

Vous avez pu remarquer ces dernières semaines que la couleur de 

l’eau devenait de plus en plus souvent 

jaunâtre.  

Dans le but d’améliorer cela, 

nous allons procéder durant le 

mois de juillet à la purge de 

l’ensemble des canalisations du 

réseau.  

Notez bien que l’amélioration 

ne pourra être constatée que 

lorsque tout le réseau aura  

               été purgé. 

 

mailto:accueil@tigy.fr
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Editorial 

Au cours de la séance du 22 mai, le Conseil Municipal a validé la nouvelle grille tari-

faire proposée par la commission scolaire pour la rentrée prochaine. Celle-ci prend en 

compte désormais le quotient familial pour l’ensemble des services péri et extra-scolaires. 

 Des compléments aux tarifs communaux concernant le service de l’eau et assainissement 

et le service funéraire ont également été adoptés lors de la séance. A l’unanimité, le Con-

seil Municipal a validé les 2 nouveaux règlements de l’eau et de l’assainissement qui s’appliqueront à partir du 1
er

 août 

prochain. La Loi NOTRe prévoyait que les communautés de communes prendraient les compétences Eau potable et As-

sainissement Collectif aux communes à partir du 1
er

 janvier 2020. Cette disposition a été assouplie par une nouvelle loi 

d’août 2018 qui donne une plus grande marge de manœuvre en termes d’échéance. Ainsi le Conseil Municipal de Tigy 

s’est opposé au transfert au 1
er

 janvier 2020 et a demandé le report de cette échéance au 1
er

 janvier 2026 comme la loi lui 

en laisse la possibilité. Cette demande pour être applicable devra être majoritairement confirmée par les autres communes 

de de la Communauté de Communes des Loges.  

Enfin pour suivre l’évolution des avancements de grade de 2019, le Conseil Municipal a décidé la création de 2 postes 

sans pour autant qu’ils soient assortis de recrutement. 

Prochain Conseil Municipal 

Le 29 juillet 2019 

 

S’il est un enseignement que nous pouvons tirer du dernier scrutin européen c’est l’intérêt crois-
sant porté aux questions environnementales. Comment pouvons-nous reprendre celles-ci au plan 
local ? De façon simple finalement : tri des déchets, circuits courts, entretien des espaces sans 
produits nocifs, covoiturage… Autant d’actions essentielles qui peuvent trouver une traduction 
concrète dans nos façons de faire. Ce n’est pas avec l’attente de résultats immédiats qu’il faut 
raisonner mais avec un cap patiemment tenu  qui permettra dans la décennie à venir de contri-
buer efficacement à la transition énergétique. Nous avons la chance de vivre dans un environne-
ment où la nature (forêts, rivières, val) façonne avec bonheur le paysage. Soyons-en les gardiens 
bienveillants.  

 

La nature toutefois nous rappelle de temps à autres qu’elle a ses lois, ses comportements, ainsi 
que cela fut le cas avec les inondations en 2016. Les leçons en ont-elles été tirées ? L’Etat, en 
lien avec les départements, les communautés de communes et les communes a engagé un im-

portant travail de réflexion et de définition d’un plan d’action pour la prévention des inondations. Etudes et travaux seront 
particulièrement développés de 2020 à 2026. En parallèle la commune a engagé la révision de son plan communal de sau-
vegarde et, à cette occasion la municipalité a décidé la constitution d’une Réserve communale de protection civile. L’appel 
fait en direction de la population dans le dernier TigyMag a déjà permis de compter sur treize volontaires, que d’autres peu-
vent rejoindre s’ils le souhaitent. Un grand merci à ces volontaires ! 

 

La trentaine de Tigyciens qui ont assisté à la réunion publique du 23 mai dernier ont pu prendre connaissance des questions 
relatives au financement des communes et aux  possibilités d’investissement dans l’avenir.  Après l’effort conséquent qui a 
été fait par la commune depuis 2014 en matière de maitrise des dépenses, on constate que c’est la faculté d’investissement 
qui se trouve maintenant réduite. Les perspectives financières, en l’état, demanderont aux mandats futurs une stratégie de 
longue haleine pour le financement des projets nécessaires à la commune et à son rayonnement. La dernière année du pré-
sent mandat est consacrée à la préparation des dossiers du futur : restructuration du collège par le département, projet de 
construction d’un gymnase par la communauté de communes et impacts en matière d’aménagements urbains pour la com-
mune, restructuration et agrandissement du musée. Un travail a été engagé avec Cap Loiret pour ces dossiers et une étude 
doit être réalisée par la CC des Loges pour le gymnase.  

 

Malgré un temps parfois morose, notre commune ne s’endort pas et prépare l’avenir avec confiance ! 

 

Votre maire 
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JUMELAGE TIGY—ST ILGEN…... 

DÉMISSION DE MARIE-LISE LECOCQ….. 
Madame Marie-Lise Lecocq, adjointe en charge du pôle de l’action sociale et de la santé, a remis sa 
démission au mois de mai, pour convenance personnelle. Elle quitte également son siège d’élue muni-
cipale. 

Nous la remercions vivement pour son action au cours de ses cinq années de mandat : CCAS, banque 
alimentaire, repas des Aînés, goûters et colis de Noël, Forum des seniors, décade des non-partants 
pour les départs en vacances des enfants, séjours seniors, mise en place de la permanence Mutuelle 
santé, action bus itinérant Croix Rouge ainsi que d’autres actions d’information. 

C’est aussi à l’issue de l’enquête sur les besoins sociaux qu’elle a conduite en début de mandat avec 
deux stagiaires assistants de service social qu’a été créé le jardin partagé de la Demoiselle dont elle est l’une des anima-
trices. 

L’équipe municipale lui souhaite une vie familiale et sociale heureuse. 

Pour le siège de conseiller municipal, Mme Lecocq sera remplacée par M. Jean-Jacques Lucas. 

Les dispositions ont été prises pour que les activités régulières du pôle de l’action sociale et de la santé soient assurées. La 
représentation de Tigy au Sictom qu’assurait Marie-Lise Lecocq sera assurée par un autre conseiller.  

Les pompiers accueillis à la  

caserne de St Ilgen 

55 personnes ont participé aux festivités du 49ème anniversaire du jumelage, le 
week-end de l’Ascension. Toutes ont séjourné dans les familles allemandes, une des 
spécificités du jumelage entre Tigy et St Ilgen (rattachée à Leimen). Ces familles qui, 
chaque année, sont heureuses de se retrouver pour passer un bon moment ensemble. 
Certaines amitiés datent de la création du jumelage en 1970. Cette année les sapeurs-
pompiers de Tigy étaient associés à la fête. Six d'entre eux ont rencontré leurs homo-
logues à la caserne de St Ilgen, échangeant de nombreux cadeaux. Au cours de ce 
week-end, le comité local avait organisé une visite d'une mine d'argent avant la soirée 

festive animée par les deux chanteurs allemands, Rainer et Vanessa Kraf. 

Visite de la mine 

Les deux comités de 

jumelage réunis. 

Le lendemain, Michael Reinig, adjoint au maire de Leimen, recevait dans la nouvelle mai-
rie, Noël Le Goff, maire de Tigy et Guy Dutériez, président du comité de jumelage à la tête 
d'une délégation officielle : 

"Ce jumelage est en miniature un symbole de la coexistence, à une plus grande 
échelle, de l'amitié entre nos pays, l'Allemagne et la France, et un modèle pour l'en-

semble de l'Europe."  

Les deux comités de jumelage et les représentants de la municipalité ont prolongé cet 
accueil par une réunion préparatoire aux festivités du 50è anniversaire du jumelage qui 

aura lieu à Tigy en 2020.  

Parmi les projets, visite du Clos Lucé à Amboise, rencontres à Verdun. D'ici là une douzaine de jeunes Allemands séjourne-
ront une semaine, fin juillet, dans les familles françaises. Au programme, rallye pédestre à Orléans, journée multisports, golf 
à Marcilly... 

Accueil en musique à la mairie 

COMMÉMORATION ET  HOMMAGE…... 

Dimanche 14 juillet à 11 heures au Monument aux morts : commémoration de la 

Fête Nationale, symbole de Liberté, d'Égalité et de Fraternité

Mardi 20 août à 18 heures  au square de l’Abbé Vallée : hommage rendu aux 

    Tigyciens victimes de la barbarie nazie. 
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ET SI ON PARLAIT FINANCES….. 
Vous avez sans doute tous entendu ou lu que nombre de maires étaient inquiets en constatant l’évolution des  

finances communales. 

Les principales ressources de la commune sont les impôts locaux (les taux d’imposition n’ont pas été augmentés 

durant notre mandat) et les dotations de l’Etat qui connaissent une réelle baisse depuis 2012. 

En parallèle, nous voyons les dépenses de postes importants augmenter au fil des années. 

Voici à titre d’exemple quelques graphiques représentant ces évolutions entre 2008 et 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le tableau qui suit résume les recettes et les dépenses correspondantes sur les deux dernières mandatures : 

 
Ces quatre postes budgétaires montrent une différence de capacité d’investissement de l’ordre de 650 000€, ce qui repré-

sente en réalité, compte tenu des subventions envisageables et du retour du fonds de compensation de TVA une baisse 

réelle de l’ordre de 980 000€. 

  Mandature Mandature Ecart 

  2008-2013 2014-2019   

     

RECETTES Dotations de l'Etat 2 839 509 € 2 462 860 € -376 649 € 

  Fonds départemental de TP 522 190 € 420 429 € -101 761 € 

     

DEPENSES Energie 573 435 € 661 438 € 88 003 € 

  Contribution au SDIS 246 459 € 331 883 € 85 424 € 

     

    651 837 € 
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CCAS…... 

Nous sommes régulièrement alertés de démar-

chages abusifs au domicile de particuliers. 

Afin de rétablir certaines vérités et permettre aux particu-
liers de faire face à ce démarchage, nous avons rédigé 

ce petit encart 

Ma santé peut être en danger quand ces 3 conditions sont réunies :  

 il fait très chaud, 

 la nuit, la température ne descend pas, ou très peu, 

 cela dure plusieurs jours. 

La canicule est définie comme un niveau de très fortes chaleurs le jour et la 
nuit pendant au moins trois jours consécutifs. La définition de la canicule re-
pose donc sur deux paramètres : la chaleur et la durée. 

Le concept 

Le Département, en partenariat avec Actiom, association d’assurés, propose une complé-

mentaire santé accessible à tous les Loirétains. 

L’objectif ? Renforcer l’accès aux soins. 

Des permanences Loiret-Santé sont organisées à Tigy les :  

Mardi de 9h à 12h : 24 septembre, 15 octobre, 12 novembre  

et le 13 décembre. 

Elles auront lieu à l’Espace Jeunes (près de la bibliothèque)  

Clos Rolland du  Roscoat, rue de Sully. 

S’inscrire au préalable au  02.46.72.01.62 

 

N’hésitez pas à  

venir faire une  

simulation ! 

  Plan canicule 

AGIR POUR PRÉVENIR !  

Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de 

Tigy procède au recensement des personnes iso-

lées qui pourraient bénéficier d’une aide lors du 

déclenchement du plan canicule par le Préfet. 

 

Vous êtes âgé de plus de 60 ans, vous êtes  

handicapé, vous êtes isolé, vous pouvez  

vous inscrire auprès de la Mairie (02 38 58 00 49). 

(fiche d’inscription jointe au TigyMag) 

En cas d’alerte canicule un membre du CCAS prendra contact 

avec vous.  

VIGILANCE …... 

Au moindre doute ,  

contacter l’ADIL-Espace  

Info Energie du Loiret  

02.38.62.47.07 

Tous les membres du CCAS tiennent à remercier vivement et chaleureusement,  

Mme Marie-Lise Lecocq pour son investissement au sein de cette équipe.  

Nous lui souhaitons le meilleur pour la suite de tous ses projets. 



RENTRÉE SCOLAIRE 2019 : Ça  bouge ! 

Vie Scolaire 

Les futurs CP et quelques CE1 vont être surpris d’avoir classe dans le bâtiment de la Salle Loire-
Sologne.  Effectivement, durant plusieurs mois, les 2 classes de l’ancienne école des garçons (rue de 
Sully) vont bénéficier de travaux d’isolation et de rénovation. 

En conséquence, les services du périscolaire (matin et soir) vont être modifiés : les enfants scolarisés en mater-
nelle seront accueillis à l’école maternelle et ceux de l’élémentaire seront accueillis dans les locaux du bâtiment 
des P’tigyloups. Nous invitons les parents à prévoir le delta de temps nécessaire entre les 2 lieux (distants de 
100 m). 

 

 

 

 Les nouveaux tarifs votés en mai viennent d’être communiqués dans les livrets d’accueil remis aux enfants 
au mois de juin. Ils sont également disponibles en mairie. 

Deux modifications sont particulièrement notables, la mise en place d’une tarification dégressive pour la restau-
ration scolaire et des réajustements de tarifs pour tous les autres services dont un tarif attractif d’ALSH (petites 
et grandes vacances) proposé aux enfants des familles les plus modestes. Des informations détaillées sont con-
sultables sur le site tigy.fr (onglet : espace enfance / 3-11 ans). 

 Une plateforme famille est également en cours d’élaboration et devrait être fonctionnelle dès la rentrée. 
Désormais, une fiche d’inscription individuelle (par enfant) et unique (pour l’ensemble des services) est à 
compléter par les familles. Les dossiers seront numérisés et les données sécurisées et modifiables facile-
ment sur simple demande. De plus, le dispositif permettra d’éditer une seule facture mensuelle par famille 

dont le règlement pourra être réalisé en TIPI sur le site tigy.fr. 

 

 Pour les enfants de l’élémentaire qui fréquentent l’accueil périscolaire du soir, un lieu propice sera pro-
posé dès la rentrée pour l’apprentissage des leçons et l’aide aux devoirs. Chaque élève pourra en bénéfi-
cier librement et gratuitement, quel que soit le jour de la semaine et sans inscription préalable. Une 
discipline particulière sera toutefois exigée pour le bon fonctionnement de ce dispositif. 

 

Les rythmes scolaires restent inchangés : 4,5 jours à l’école élémentaire et dérogation à 4 jours pour l’école 
maternelle. Nous invitons les familles à consulter les horaires communiqués dans le livret d’accueil ou 
sur le site tigy.fr et affichés aux écoles. 

 

La rentrée scolaire est fixée au lundi 2 septembre, 

à 8h45 (ouverture du portail à 8h35) pour les élèves de l’élémentaire 

à 9h00 (ouverture des portes à 8h50) pour les enfants de maternelle 

 

Nouveautés … 



Vous souhaitez vous marier à Tigy ? 

Afin de préparer au mieux cette cérémonie, vous devez retirer en mairie, au moins 2 mois avant, votre dossier et le rapporter 
complet au moins 1 mois avant la date choisie. 
NB : Aucun autre dossier que celui disponible en mairie ne pourra être accepté 

INFORMATION ÉTAT CIVIL…... 

NAISSANCES DECES MARIAGES 

Actions Municipales 

 ALMEIDA Franck / NEETESONNE 
Adeline le 25/05/2019 

 TINSEAU-DIEU Luna  

le 07/06/2019  

 VAUZELLE Pierre le 13/04/2019 

 MABOUT veuve DAUBRY Rolande  
le 23/04/2019 

 ADAM Roger le 22/05/219 

  

Mon service civique à Tigy, En tant que jeune étudiant en deuxième année de licence de géographie, je suis passionné par ce 

que j’étudie et les sujets qui me sont présentés à l’université. J’aime la sociologie, le biomimétisme, l’économie et j’ai l’envie d’entre-

prendre.   

Pourquoi un service civique ?  J’ai toujours aimé apprendre et je ne satisfais que très rarement ma soif de découverte. J’ai eu 

un parcours scolaire plutôt classique car j’ai suivi des enseignements dits «généraux », jusqu’à cette année… 

J’avais besoin de quelque chose qui complète ma vie d’étudiant. J‘ai d’abord cherché un petit travail, « un job étudiant », mais je n’y 

voyais aucun intérêt dans l’expérience que cela pouvait m’apporter d’enrichissant pour mon parcours professionnel.  

On m’a alors parlé, par le biais du bouche à oreille, du service civique. J’ai pris le temps de réfléchir et je me suis renseigné sur le sujet : 

« Le Service Civique s'adresse aux jeunes de 16 à 25 ans, et jusqu'à 30 ans pour les jeunes en situation de handicap. Indemnisé 580 

euros par mois, il permet de s'engager sans condition de diplôme dans une mission d'intérêt général (24h par semaine) au sein d'une 

association, d'un établissement public, d'une collectivité... En France ou à l'étranger et dans 9 domaines d'action : solidarité, environne-

ment, sport, culture, éducation, santé, intervention d'urgence, mémoire et citoyenneté, aide humanitaire. » 

Quelles démarches ai-je alors employées pour trouver un service civique qui me corresponde ? Je me suis tout d’abord orien-

té vers des organismes d’aide à la jeunesse comme le CRIJ (Centre Régional d’Information pour la Jeunesse) d’Orléans. J’en ai parlé 

autour de moi et j’ai navigué sur le site : https://www.service-civique.gouv.fr/ 

Je suis intéressé par les questions environnementales que soulèvent nos systèmes mondiaux actuels. J’avais besoin, moi aussi,  d’ap-
porter ma pierre à l’édifice dans ce domaine. J’ai alors trouvé dans la thématique «environnement», une mission  de sensibilisation et 
d’accompagnement à la préservation de l'environnement dans une petite commune à 25 km de chez moi, votre village Tigy. 
J’ai très vite contacté les élus de Tigy qui ont accepté de me rencontrer. Je fus agréablement surpris de l’accueil qui me fut réservé. 

C’était la première fois que je me sentais considéré, en tant que citoyen précieux et travailleur utile.  

Quelles expériences ai-je acquises pendant ces 8 mois ? Apprendre à faire des actions élémentaires qui nous paraissent com-

pliquées : lorsque je suis venu à Tigy la première fois j’avais peur de m’exprimer, j’étais gêné par ma timidité et insatisfait de ma capaci-

té à tenir une simple discussion professionnelle. Rapidement j’ai pris confiance ; j’ai appris à effectuer un appel téléphonique profession-

nel, à envoyer un mail structuré et sans faute, à admettre le fait que l’on ne peut pas tout porter sur ses épaules, à travai ller en équipe 

et à respecter les règles de vie professionnelle.  

Toutes ces petites tâches du quotidien m’ont aidé à me forger et à mieux savoir me valoriser. La confiance accordée par  la municipalité 

de Tigy m’a permis, par exemple, d’organiser des évènements et des animations en lien avec la nature aux écoles, avec des jeunes et 

des habitants de tous âges, d’installer un container de recyclage à linge dans le bourg, un composteur au restaurant scolaire, …  

J’ai aussi participé à des ateliers et à des actions sans rapport direct avec ma mission de service civique, mais le plaisir de la décou-

verte me donnait l’envie de m’impliquer à 100%. Rendre des services d’intérêt public permet de se sentir utile. J’ai rencontré des difficul-

tés, à la base de tout apprentissage, mais avec de la volonté et des encouragements, la plupart de mes initiatives se sont concrétisées 

et ont été utiles pour la communauté. 

Et pour la suite ? Le service civique n’est pas comme on pourrait le penser ou l’entendre, une perte de temps. Il faut néan-

moins bien choisir la structure qui va vous accueillir et  oser communiquer avec votre tuteur pour  améliorer ou réorienter votre mission 

si nécessaire.  L’expérience que j’ai acquise durant ces 8 mois m’est déjà bénéfique au quotidien. Les actions que j’ai entreprises et 

celles que j’ai menées m’ont redonné beaucoup de confiance en moi.  

Par le biais de mon service civique, j’ai rencontré des gens qui m’ont conseillé, soutenu et permis d’acquérir de l’assurance pour ma 

mission autant que pour mes projets personnels.  Je remercie toutes les personnes (agents municipaux, élus et Tigyciens) attention-

nées à mon égard.  

J’espère que ce témoignage vous aura aussi donné l’envie de vous engager pour une mission de service civique, je vous remercie de 

m’avoir lu et je vous souhaite une bonne continuation. 

Louis 

11 juin 2019 

À L’ATTENTION DES JEUNES TIGYCIENS : citoyens en devenir…... 

https://www.service-civique.gouv.fr/


ENVIRONNEMENT : Actions avec Loiret Nature Environnement…... 

Environnement 

INFORMATION…...  

LA TABLÉE TIGYCYIENNE…... 

DÉPART D'UN ARTISAN A TIGY 

Mr Cadet Christophe, artisan plombier-chauffagiste, installé à Tigy depuis 2006 a cessé son 
activité pour partir vers d'autres horizons. 

Il remercie tous ses clients, ses collègues artisans et tout ceux qui lui ont fait confiance durant toutes 
ces années. 

Son entreprise a été reprise par JOB 45 : 02.38.43.33.97 

LM Désinsectisation, entreprise locale spécialisée dans le traitement 

des nuisibles. 

 vous propose : 

 Destruction de nids de guêpes et frelons 

 Traitement des punaises de lit 

 Traitement préventif et curatif blattes 

Nos spécialistes vous proposent des prestations de qualité dans le respect 

de votre quotidien, avec garantie de résultats. 

Les interventions sont forfaitaires sans frais de déplacement dans le Loiret, 

7jours sur 7. 

DE RETOUR 

Le marché sera déplacé Place Raboliot 

Vous pourrez rencontrer les artisans de Tigy sur  

cette même place et sur le chemin de St Ilgen 

Téléphone : 06.65.10.84.55 

Le mois dernier, sur la page qualité environnementale du TigyMag, nous vous avons invité à participer 

à une consultation (accessible par un lien sur tigy.fr/actualités) pour un 

projet de covoiturage à échelle locale.  

L’objectif serait d’élaborer une solution de mise en relation des per-

sonnes intéressées (chauffeur ou passager) , occasionnellement ou 

régulièrement, sur des trajets Domicile-travail ou pour des déplacements vers les 

centres-villes tels Orléans (loisirs, achats, gares, lycées …). 

Bien évidemment, ce sondage s’adresse aussi aux jeunes. 

N’ayant recueilli qu’une vingtaine de réponses, nous pensons que ce sondage est passé inaperçu et nous allons 

procéder à l’enquête directement auprès des Tigyciens (à proximité des commerces de Tigy, des écoles, lors de manifes-

tations sportives ou associatives). D’avance, nous vous remercions pour votre collaboration. Le lien reste toutefois acces-

sible sur le site. 

Actions Municipales 

Samedi 21 septembre 



Vie associative 

ASSOCIATION DU FOYER FAMILIAL…... 

SDFI…...Retour sur la 66ème Foire aux Asperges............. A l'année prochaine !!! 

 

La 66ème Foire aux Asperges a connu un fort succès malgré le temps incertain. Ce dernier 

nous a tout de même gâté car il n'a pas plu au cours des différentes animations. 

Le programme de cette année était une  

nouvelle fois très étoffé. 

Un grand merci à tous les bénévoles présents lors de ce week -end de Foire, mais 

également lors des jours précédents et suivants pour le montage et démontage. 

Sans eux, la Foire ne serait pas la Foire et comme le dit la chanson :  

"Le troisième dimanche de mai, Foire aux Asperges c'est obligé......." 

Le temps d’un WE, le Foyer Familial  de Tigy s’est exporté au foyer rural ! …  

Pour mettre fin à la  sempiternelle confusion entre ces 2 lieux ? Non bien sûr, mais pour fêter les 50 ans de l’association ! 

avec comme originalité, un retard de 3 ans, puisque le foyer familial est né au printemps 1966.  

Ce 27 avril, dans le Foyer Rural, 

nous avons souhaité raviver les 

souvenirs des 160 participants de la 

soirée en recréant des ambiances 

légendaires du Foyer Familial: Baby

-foot, coin bar, filet de volley, bal-

lons de basket, table de tennis de 

table, labo photos, club vidéo, vélo 

de randonnée, tente de camping, …  

appuyée par une exposition thématique et humoristique de photos et revue de presse : un véritable voyage dans le temps. 

Les musiciens du groupe « Les petits buvards » ont ajouté, avec justesse, une ambiance musicale et dansante à cette 

soirée. 

Nous remercions toutes les personnes qui ont donné vie et maintenu la longévité au Foyer Familial de Tigy. Au-

jourd’hui, l’association compte plus d’une quarantaine d’adhérents, ravis de participer aux ateliers de créations (sculpture,  

céramique, mosaïque, vannerie)  et à l’atelier théâtre. Tous souhaitent préserver l’esprit de convivialité et s’appliquent à y 

développer l’impulsion culturelle. 

Le dernier WE de mai, 175 personnes, que nous re-
mercions pour leur fidélité et leur soutien, ont pu apprécier le 
spectacle « Servir n’est pas jouer » interprété par les 14 co-
médiens de Pas Sages à l’Acte, la troupe de théâtre du 
foyer. 

Nous vous invitons à venir découvrir des créations des adhérents de l’atelier et les activités de l’association          
le 14 juillet,  au village d’artistes  

Bel été à tous                                                                            Bernadette, Nathalie, Séverine, Vincent et Fabienne, 
les membres du bureau actuel 



Vie associative 

ASSOCIATION AMITIÉ VAL DE LOIRE BIÉLORUSSIE…... 

Bientôt les vacances : PENSEZ À LA BIBLIOTHEQUE…... 

Durant le week-end de l'Ascension avait lieu le championnat de France 
des écoles de tir à Marseille. Adrien Schang, tireur minime de La Fra-
ternelle de Tigy a réussi une belle performance. Qualifié dans deux 
disciplines, carabine 10m et arbalète field, il a battu ses records per-
sonnels. A la carabine il termine 69ème avec un score de 366,5/400. A 
l'arbalète field, il se classe 11ème avec un score de 271/300, terminant 
premier de la Région Centre Val de Loire. Le week-end suivant, au 
championnat régional 25-50m, Mickaël Le Guen obtient 3 titres au pis-
tolet dans les disciplines 25m, vitesse et 50m. Chloé(Junior) et Tessa Grandvillain(cadette) sont cham-
pionnes régionales respectivement au pistolet 25m et à la carabine 3 positions à 50m. Ces trois tireurs 
ont obtenu leur qualification pour le championnat de France qui aura lieu à Moulins du 20 au 27 juillet. 

Début mai la 19ème édition du vétathlon organisé par ASVTT de Vienne-en-Val et La Fraternelle de Tigy 
a bénéficié d'une journée ensoleillée. 60 personnes ont participé à cette 
journée festive, 9 équipes de quatre "famille" et 12 équipes de deux 
"expert". Les premières ont parcouru 9 km et les secondes deux fois 20 
km. Chacun des concurrents a tiré deux séries de cartons. Si le ciel était 
clément, les chemins à travers la Sologne restaient boueux. Tous les parti-
cipants, ravis de leur journée, ont partagé un repas bien mérité. Noël  Le 
Goff et le président, Gilles Blain, ont remis les récompenses aux lauréats: 

 

LA FRATERNELLE DE TIGY…... 

Famille: Famille Alvès-Lainé 
Expert VTT: Leclerc-Girardin 

Expert Run and Bike: Léau-Delohen  

Vous y trouverez de nombreux ouvrages, pour tous les âges, pour tous les goûts. 

Albums, documentaires, bandes dessinées, romans adultes, juniors, et adolescents, policiers, bio-
graphies, récits, poésie, théâtre, classiques, cd audio... 

Environ 200 nouveautés rejoindront nos rayons 

courant juin. 

L'adhésion vous donne droit à un accès gratuit au 
site de la Médiathèque Départementale :  

https://www.loiretek.fr/ 
Venez visiter la bibliothèque librement. Nous vous 

accueillerons avec plaisir ! 

Pratique : horaires 

Mardi 16 h -18 h 
Jeudi 16 h 30 - 18 h 
Samedi 10 h -12 h 

Fermé le Jeudi en Juillet-Aout  

Adhésion 
Gratuit pour les  

enfants. 
À partir de 17 ans 
10 € par famille. 

Les jeunes biélorusses  

qui vont venir passer 3 semaines en France cet été, les fa-
milles d'accueil et l'association Val de Loire Biélorussie ont 
le plaisir de vous informer qu'un dîner dansant agrémenté 
d'un spectacle offert par les jeunes biélorusses se déroulera  

 

le samedi 20 juillet à 19h30 au Foyer Rural. 
 

 adultes : 20 euros 

 enfants (moins de 12 ans) : 10 euros 
 

Renseignements et réservation  
(avant le 10 juillet)  

06 83 60 27 33 

https://www.loiretek.fr/


AVIS AUX ASSOCIATIONS…... 
Afin de faciliter la rédaction du prochain TigyMag vous êtes invités à faire parvenir sur l’adresse mail 

(tigymag@gmail.com) tous vos prochains articles  avant le 10 AOÛT 2019.  
Les articles qui ne sont pas envoyés avant la date indiquée ci-dessus ne pourront  pas être publiés  

dans le numéro en cours de fabrication.   Merci de votre coopération, l’équipe du TigyMag 

Vie associative 

RENDEZ-VOUS ANNUEL AVEC LES FOUINEUSES DU 45…... 

N'oubliez pas de nous rendre visite le 14 Juillet à l’Aire de Loisirs de TIGY pour le vide-greniers et le village d’ar-

tistes des Fouinieuses du 45. 

Cette année encore de nombreuses animations vous seront proposées : animation musicale, balades poneys, structures 

gonflables, ateliers créatifs ... 

Vous pouvez encore vous inscrire :  

  Au vide greniers au 07 83 81 53 45 (4m minimum. 2€ le m)  

  Au village d’artistes en contactant E. PERRUCHE au 06 80 53 42 48 (15€ l’emplacement).  

Magnifique journée pour la randonnée BD’estre et beaucoup de succès : un grand bravo à tous les 

bénévoles qui ont œuvré sans relâche ! 

L’éveil des sens chez les maternelles a permis aux enfants de découvrir la vie des Gaulois 

sous le regard d’Astérix et Obélix et se 

APE…... 

Et puis se sera la fin d’une année scolaire bien remplie !  

Alors nous vous souhaitons un très bel été et vous donnons  

rendez-vous en Septembre prochain  

pour quelques nouveautés… 

TIGYSEL : Rallye photos, pour tous…... 
Tigysel ainsi que d’autres associations de votre commune vous convient à participer à un  

rallye photos le 21 septembre 2019, d’une durée de 1h30 environ, départ 10h00.  

Cette  animation s’adresse à tous les publics.  

À l’occasion de cette escapade pédestre conviviale et ludique dans le centre de Tigy, votre mission sera 

de découvrir une dizaine de lieux clés, insolites ou remarquables, animés par des associations et  mis en 

valeur par des  décorations réalisées dans le cadre du projet « Tricote ton village », initié par Tigysel. 

Pour ce faire, il vous sera remis au départ, une feuille de route sous forme de photos ou cartes postales 

anciennes. 

Venez participer nombreux à cette manifestation qui vous permettra de découvrir notre commune sous un autre angle ! 

À l’issue du rallye, vous pourrez rejoindre la Tablée Tigycienne. 

À noter, dans ce cadre, les personnes intéressées par l’opération «tricote ton village» peuvent toujours réaliser des travaux 

de tricot et les déposer au jardin partagé situé chemin de Saint Ilgen jusqu’au début septembre afin qu’ils puissent être mis 

en place pour le 21 septembre. 

US TIGY—VIENNE…... 
Le mardi 16 avril une grande partie de nos jeunes U7 et U9 accompagnés de leur parents et dirigeants ont pu visiter les lo-

caux du stade de la Source, les bureaux des services administratifs de l'US Orléans Loiret Football, les installations du futur 

centre de formation Groupama Académie ainsi que les vestiaires. Après avoir assisté à l'entraînement du groupe profession-

nel ils ont pu échanger autographes et selfies. 

En septembre 2019 une équipe U17 (15/16 ans) va voir le jour au sein du club et dans le cadre de notre entente avec les 

clubs de Jargeau St Denis et Sandillon, la création d'une équipe seniors féminines est envisagée.  

Vendredi 14 Juin à l’Aire de Loisirs a eu lieu la Fête des Écoles. 
Merci à tous pour votre participation 



Sorties 

Forum 

Découverte 

SPECTACLES 

Loisirs 

Vide-greniers 

Marchés  

CULTURE 

 

 

 

JUILLET 

AOÛT 

EXPOSITION SUR LE BOIS DANS L’ART ET LE SPORT 

 

Pour son exposition d’été, le Musée de l’Artisanat met le bois à l’honneur 

grâce à deux passionnés. 

Dominique Maupas, Sandillonnais membre de l’AFTAB (Association 

française des tourneurs d’art sur bois) expose des objets (photophores, 

baguettes magiques, boulons gigognes, roulements à billes, sphère ajou-

rée, sphère étoilée…) qui témoignent tout à la fois d’une formidable maî-

Intéressé par l’évolution des matériels sportifs,  Rémi Vivet, quant à lui, collectionne les raquettes en bois utilisées aux XIXe 

et XXe siècles par les joueurs de tennis, badminton, tennis de table et squash. D’autres sports ou jeux sont également pré-

sentés : pétanque, hockey, croquet… 

Exposition du 7 juillet au 31 août, tous les jours sauf le mardi,  

de 14h30 à 18h30 

Samedi 6 juillet : Pique-nique partagé avec la SDFI à l’Aire de Loisirs. 

Samedi 13 juillet : Bal de la SDFI à l’Aire de Loisirs et Feu d’artifice à l’étang des Brémailles. 

Dimanche 14 juillet : commémoration de la Fête Nationale, à 11h00 au Monument aux                         

morts. 

Dimanche 14 juillet : Village d’artistes et vide-greniers organisés par les Fouineuses du 45 à 

l’Aire de Loisirs. 

Samedi 20 juillet : dîner dansant de l’Association Amitié Val de Loire Biélorussie à 19h30 

au Foyer Rural 

Mardi 20 Août : Cérémonie en mémoire des victimes civiles du 20 août 1944 

au square de l’Abbé Vallée. 

JUILLET ET AOÛT  

Guillaume, encadrant diplômé d’état du club,  

animera ces différentes semaines.  

Nous acceptons les enfants âgés de 10 à 18 ans. Ils feront toutes sortes 

de sport (Basket, Tennis, Foot, Tir, beach, accrobranche, ventriglisse etc. ….)  

Le Tennis Club de Tigy organise  

les vacances sportives 2019  

Inscriptions et renseignements  :  

Mme Cosson Valérie   

06.15.27.82.60 ou tennistigy@gmail.com 


